
Les référents numériques préparation à la classe

Domaines visés du socle :
Français

Illustration sonore
d'une histoire lue

Niveau : Cycle 2 ou Cycle 3

Domaine disciplinaire :
Maîtrise de la langue 
française

Nombre de 
séances : 5

Date :

SOCLE
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Il adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte.

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
L'éleve sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les transmettre, 
afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres. Il sait réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses propres 
réalisations, dans le respect des regles du droit d'auteur.

PROGRAMMES

CYCLE 2
Lire
Lire à voix haute.
Comprendre et s'exprimer à l'oral
Participer à des échanges dans des situations diversifiées.
Sensibilisation à un usage responsable du numérique.
Les activités d’écoute et de production se nourrissent des dispositifs et réseaux numériques. Les arts plastiques et l’éducation musicale
tirent profit des recherches sur internet dans le cadre du travail sur l’image, de la recherche d’informations pour créer et représenter et 
de la manipulation d’objets sonores.

CYCLE 3 
Le langage oral.
Comprendre et s'exprimer à l'oral 
Participer à des échanges dans des situations diversifiées.
Lire
Lire avec fluidité.
Parler en prenant en compte son auditoire
Oraliser une œuvre de la littérature orale ou écrite ;

Éducation musicale : 
Explorer, imaginer et créer
Imaginer l'organisation de différents éléments sonores.
Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation.
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Les référents numériques préparation à la classe

Il convient dans un premier temps d’organiser plusieurs séances d'entraînement de lecture à haute voix. Une fois ce travail sur la 
fluence effectué, des étapes spécifiques seront organisées pour mener à bien ce projet.

Objectifs Qui ? Activité(s) de l’élève Forme(s) de 
travail

Connaissances, 
savoirs et savoir-
faire en jeu.

Séance 1 :
Type : Découverte
Durée : 40 min

Enregistrer le texte Les éleves Utilisation d'un 
enregistreur numérique 
(tablette ou matériel de 
circonscription), 
audacity...

Collectif oral
Par groupe

Connaître les 
bases de 
l'enregistrement
Pour aller plus 
loin : normaliser, 
ajouter des effets...

1/ Manipulation des outils de base d'un enregistreur : s'enregistrer, se réécouter
2/ Ajuster le volume (si prise de son trop faible), utilisation des effets sur la voix

Séance 2 :
Type : Structuration
Durée : 30 min

Choisir la nature et 
l'emplacement des 
bruitages.

L’enseignant(e)
de la classe et 
les éleves

Repérer les passages du 
texte qui peuvent être 
l'objet d'une valorisation 
sonore.

Collectif oral Savoir argumenter
ses choix et 
défendre son point
de vue.

1/ Reprendre la lecture du texte et définir l'emplacement possible des marqueurs sonores
2/ Discussion collective autour de la pertinence des choix proposés 

Séance 3 : 
Type : Recherche
Durée : 30/40 min

Rechercher et 
choisir la musique 
et les bruitages. 

L’enseignant(e)
de la classe
Les éleves

« Chasse aux sons » :
- recherche de sons sur 
internet
- Création de sons 
originaux
- Recherche de musique 
d'illustration

Collectif oral Justifier,

argumenter ,

Organisation du 
propos .

1/ Découverte de la notion de droit d'auteur par un débat.
2/ Justifier le choix d'une musique, sa pertinence par rapport au texte.
3/ Choisir des bruitages adaptés.
4/ Imaginer et créer des sons.

Séance 4 :
Type : Structuration
Durée :40 minutes

Enregistrer et 
placer les 
bruitages.

Les éleves Utilisation du support 
numérique.

Par groupe  ou 
individuellement

Utiliser le logiciel 
ou la tablette pour 
insérer du son 
dans le texte lu.

1/ Utiliser les fonctions de montage du logiciel ou de l'application
2/ Insérer les sons dans le texte lu 

Séance 5 :
Type : Structuration
Durée :30 minutes

Echanger sur la 
production. 

Les éleves et 
l’enseignant(e)

Débattre du produit fini 
et de son amélioration.

Collectif oral et 
trace écrite

Conscience et 
prise en compte 
des enjeux .

Organisation du 
propos .

1/Écouter le produit fini.
2/ Débattre du résultat attendu.
3/ Débattre d’une éventuelle amélioration.
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